
ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

Les compétences de base et transversales contribuent à développer les capacités à
communiquer, à s’adapter et à s’organiser dans un emploi et facilitent la mobilité.
La combinaison des compétences techniques, de base et transversales, améliore
l’employabilité et joue un rôle dans les trajectoires professionnelles des individus.
En cohérence avec la logique de parcours du PRF, la Région a choisi le référentiel
RECTEC comme cadre de référence pour l’évaluation des compétences
transversales dans les actions Parcours Métiers .
Au travers de cette action, vous pourrez comprendre la démarche RECTEC,
maîtriser les principes d’évaluation sous tendus, expérimenter le référentiel en
situation réelle et profiter ensuite d’un retour d’expériences collectif. La
dynamique collective de cette action constitue une vraie plus-value, elle initie les
prémices d’une communauté d’acteurs en favorisant l’entraide, la coopération, la
réflexion collective.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• S’approprier le référentiel et les cartes de

compétences RECTEC

• Maîtriser les principes d’évaluation des compétences

transversales en formation et en situation de travail

• Expérimenter et évaluer les cartes de compé

tences du positionnement à l’évaluation de fin de

formation

MODALITÉS DE FORMATION ET 
PÉDAGOGIQUE
• Exploration de l’expérience 

• Ateliers réflexifs

• Techniques de créativité

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Délivrance d'un Open Badge

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis 

FORMER ET ÉVALUER LES COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES AVEC LE RÉFÉRENTIEL 

RECTEC

PUBLIC :
Responsable de formation, 

Responsable pédagogique, 

ingénieur(e) pédagogique, 

coordinateur(trice) pédagogique, 

formateur (trice), conseiller(ère) 

en insertion professionnelle…

DURÉE :
2 jours 

FORMAT :
Temps collectifs
2 jours en présentiel

Coaching 
Sur demande, vous pouvez 
bénéficier d'un coaching pour 
faciliter la transposition.
transformation@centrevaldeloire.fr

Les dates, lieux et modalités de 
participation sont précisés dans le
formulaire d’inscription.

CETTE ACTION EST 
ANIMÉE PAR :

mailto:transformation@centrevaldeloire.fr


INSCRIPTIONS

Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code

Délai d’inscription :
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action. Possibilité 
de s’inscrire indépendamment sur chaque session.

ACCESSIBILITÉ ET CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 
transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation sur :
Etoile Pro

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

2 jours
Présentiel

Explorer la pédagogie de l’approche par compétences graduées

• S’accorder sur une vision partagée
• Manipuler la carte RECTEC
• Expérimenter l’accompagnement individuel d’une exploration de l’expérience et

l’usage du Référentiel RECTEC

Construire une démarche d’accompagnement à l’évaluation des compétences
transversales en formation et situation de travail

• Comment transférer la méthodologie d’évaluation des compétences transversales
dans son contexte et sa pratique ?

• Mettre à distance sa propre pratique dans une démarche réflexive

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
mailto:transformation@centrevaldeloire.fr
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/agendas-transformation/agendas-transformation-41
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